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années, les mariés pourront revenir 
sur leur oui fondateur... L’expérience 
de l’auteure est riche: elle monte et 
crée avec son mari des spectacles sur le 
couple (<www.bienvenuecheznous. 
net>). — R. de Bovis

Di Sante C., La chiesa dei poveri. 
Gratuità, giustizia e perdono, coll. 
Scintille 1, Magnano, Qiqajon, 2014, 
12x18, 87  p., 10  €. ISBN 978-88-
8227-432-0.

où est l’Église des pauvres?  
Comment pouvons-nous dire que 
l’Église ne peut se maintenir que si 
elle devient pauvre? De quelle pau-
vreté s’agit-il? La pauvreté n’est- 
elle pas le fruit de l’injustice des 
hommes ou de leur malveillance? 
Une réflexion s’impose aux chré-
tiens pour découvrir les bienfaits de 
la gratuité et de la prise en compte  
de notre responsabilité d’hommes  
et de femmes vivant en société. L’A., 
théologien bibliste, actif dans les rela-
tions juifs-chrétiens, nous entraîne 
dans ce petit livre à un approfondis-
sement personnel et collectif en ce 
domaine. Il confronte pour nous 
successivement: pauvreté et don, 
pauvreté et justice, pauvreté et pos-
session, pauvreté et béatitude. Pour 
nous apprendre à nous délester du 
superflu et nous attacher à l’essen-
tiel: Dieu et les autres, Dieu dans les 
autres. Adossé à l’Écriture, l’A. 
nous indique le chemin du bonheur 
partagé dans la simplicité et l’humi-
lité. Un salutaire aiguillon dans notre 
chair. — J.R.

Les grandes signatures de la 
catéchèse du xxe siècle à nos jours. 
T. 1. Textes réunis par T. Kisalu. T. 2. 
Textes réunis par H. Derroitte, coll. 
Les fondamentaux 3 et 4, Bruxelles, 
Lumen Vitae, 2012 et 2014, 17x24, 
256 et 266  p., 25  €. ISBN 978-2-
87324-442-2 et 489-7.

Il faut remercier les éditions Lumen 
Vitae, ainsi que Théo Kisalu et Henri 
Derroitte, le premier, doctorant à 
l’UCL, le second, professeur à la 
même faculté de théologie, d’avoir 
rassemblé et publié en français, dans 
la coll. Les fondamentaux, une pré-
sentation des «grandes signatures  
de la catéchèse» du xxe s. à nos jours. 
Dans chacun de ces deux volumes, 
on peut relever le nom d’une quasi-
vingtaine de grands spécialistes de la 
théologie pratique contemporaine. 
Henri Bourgeois et Joseph Colomb 
sont les plus célèbres, mais ils ne 
sont pas les seuls. Leur œuvre caté-
chétique est parfois peu connue en 
français: la publication d’un livre 
qui, en résumé, les rassemble tous 
n’en est que plus méritoire et plus 
intéressante pour le lecteur qui y 
trouvera de quoi alimenter la mise en 
œuvre d’une bonne pédagogie caté-
chétique. — S. D.

Hameline J.-Y., Petite poétique 
des arts sacrés, prés. P. Prétot, coll. 
Lex orandi n.s. 3, Paris, Cerf, 2014, 
14x21, 192  p., 24  €. ISBN 978-2-
204-10249-0.

L’anthropologue Jean-Yves Hame-
line (1931-2013) fut un enseignant 
de grande qualité. Sa réflexion por-
tait principalement sur le rapport 
entre l’art et la liturgie. Il était aussi 
théologien et musicologue avec une 
ouverture pastorale remarquable. 
Le bénédictin Patrick Prétot pré-
sente l’A., sa méthode et le sens de sa 
recherche. Le volume est divisé en 
deux parties: une série de 26 articles 
publiés entre 1978 et 2007 concer-
nant les «choses de la liturgie», puis 
une étude sur la fonction de la célé-
bration. Un essai important qui 
nourrira la réflexion et la pratique 
des acteurs de la liturgie chrétienne 
dans l’espace qui lui est consacré. — 
J.R.
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